CARTOPARTIE
25 MAI 2013
AUXERRE

Où peut-on se déplacer en fauteuil roulant à Auxerre ?
L'association Icaunux organise en partenariat avec L'ADAPT Bourgogne une
« cartopartie » le samedi 25 mai 2013. Des bénévoles relèveront dans Auxerre
les bâtiments accessibles aux personnes en fauteuil roulant et produiront
une carte accessible à tous sur Internet.
Contexte
Rendre accessibles aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite (PMR)
tous les établissements recevant du public (ERP) d’ici le 1er janvier 2015, c’est ce qu’a
décidé la France dès 2005 afin que les personnes handicapées puissent accéder, circuler
et recevoir des informations dans les parties ouvertes au public. Cette mesure concerne
les établissements privés (hôtels, restaurants, salles de spectacle, etc.) comme publics
(écoles, gymnases, mairie, salle des fêtes).

Objectif de la cartopartie
Cette opération n'a pas pour but de réaliser un diagnostic accessibilité des ERP
(Etablissement Recevant du Public) au regard des obligations de la loi du 11 février 2005
mais simplement d'alimenter le site wheelmap.org sur la base des
critères définis par ce site. Les indications de ce site internet
portent uniquement sur l'accessibilité des bâtiments aux fauteuils
roulants et non sur l'accessibilité de la ville, en clair seules les
portes d'entrée sont vérifiées mais pas les cheminements, les
parkings, la voirie, transports, …
La cartopartie permettra d'élaborer une carte d'Auxerre présentant
aux personnes en fauteuil roulant le niveau d'accessibilité des
lieux publics, de certains commerces, des cabinets médicaux, ...
Cette carte sera accessible sur internet et depuis un smartphone.

Concrètement c'est quoi la cartopartie ?
Durant cette journée, des bénévoles parcourront les rues de la ville et relèveront toutes les
données utiles à l'accessibilité des bâtiments (largeur des portes et hauteur des marches).
Les données collectées seront reportées l'après-midi sur le site
http://wheelmap.org/fr dont les cartes sont basées sur celles du OpenStreetMap.

internet

http://www.openstreetmap.org (ou “OSM”) est une carte du monde entier accessible
gratuitement sur internet, elle est librement modifiable, c'est un projet collaboratif et ouvert
à tous comme Wikipédia.

Cette journée est parrainée par L'ADAPT Bourgogne qui
oeuvre depuis plusieurs années pour l'insertion sociale et
professionnelle des personnes en situation de handicap
grâce notamment à des formations de technicien en
informatique.
Cet événement solidaire et accessible à tous aura lieu le samedi 25 mai 2013 à partir de
9h00 à L'ADAPT de Monéteau.

Contact / renseignements
Informations et inscription sur http://www.icaunux.org
Tél : 03.86.47.39.00
Mail : moneteau@ladapt.net

A propos de l'association Icaunux
Icaunux est une association dont l'objectif est de promouvoir les logiciels libres dans
l'Yonne.
Un logiciel libre est un logiciel qui peut être utilisé, modifié et redistribué sans restriction.
Les logiciels libres sont très souvent gratuits et constituent une alternative aux logiciels
commerciaux dits "propriétaires" dont l'utilisation, la modification et la redistribution sont
interdites ou restreintes. Ils permettent d’accéder à l'informatique à moindre coût et sont
de plus en plus utilisés à l'instar de la suite bureautique OpenOffice.

Critères d'accessibilité de Wheelmap.org
Accessible
Entrée de plain pied; tous les endroits sont accessibles en fauteuil roulant, toilettes
handicapés disponibles en fonction de l'endroit.
Accessible partiellement
La hauteur de la marche à l'entrée ne dépasse pas 7cm; les endroits les plus importants
sont accessibles en fauteuil roulant, WC sans importance.
Non accessible
La hauteur de la marche à l'entrée est supérieur à 7cm ; ou il y a plusieurs marches à
l'entrée; ou les endroits les plus importants ne sont pas accessibles en fauteuil roulant.

